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Au Rédacteur do Vl-Àruinn i'n.sl.

MoNsiKim,

Je suis chars,. ,„„ 10 Buron,. ,los Co,„missairos d'Ecolos Ca.holiqu.s
de çe.to et,. ,ic vous ,lcuu.n,lcr ,1c vonl„ir Lion ius,>rer .lans votn- j.u.mai
la Hoso utiou su,v,n,t,.a.l,.|,U.e à runauimit... à l,.„r prcu.i.Vo ...sson.l.lce
m,!nsucllo, ajavs lu piihlicui,,,! ,laus v„s c.lorines <ic
sur leur adiiiiiiislraliun.

'c certaines critii|iii's

Montréal, 10 Décembre 1879.

iSigné,) A. I). DkCki.i.ks,

Secrétaire G. E. G

"A une asse.nlilée ,les Gouinnssaires d'Ecoles Call.oli,[u,^s Romain,
de la cit.- ,1e JVlonUval, tenue le !) Décembre I87i), le R,.veren.| M,";sireV
Rousselot, Président de la Gommission, au fauteuil, la résolution suivante
a ete soumise au Hmeau et ailo)it,'e à runanimile :

•• Atlemlu ,|ue certaines accusations non lundees ont et,' dirigées contre
1
admuuslration , lu Bureau des Gommissaires d-Ecoles Gatlioli,,nes nar

des nidivi,lus dont la Gommission n'a pas, en ce moment, à anurecier les
motifs

;

11.
"Allen, lu que ces accusations, divisées sous douze chefs, ont été expo

sees daiis une i'e,,uète présentée au Gonseil de Ville, il y a environ un an
par certains citoyens

;

' Atton.lu que ce Bureau, ayau, ,,ppi:s que cette requête avait été pré-
seut,'e au Gonseil de Ville, a fait savoirau j.ublic, par l'organe de la presse
qu II était prêt a subir une en,,néte faite par la seule autorité à laquelle
Il est responsable, savoir : le Département de l'Instruction publique •

• Atten.lu .,ue les j^Hitionnaires ne se sont jamais j.revalu de celte otTre
et atten,lu que des accusations semblables ont été répétées rxir un des
journaux du soir de cette ville, il est

" Rksolu :

" Que ce Bureau ayant toujours voulu et désiré que ceux qui sont inté
resses à la sage et honnête a,lministration de sa charge, eussent toutes
les facilites possibles de formuler aucune accusation de maladmini^tra-
lion contre cette Gommission, publicité soit donnée encore une fois a -^on
desir (lu-une on-piète sur son a.lministration, soit dcmandr-e par ceux .p.i
pour des motifs .l'intérêt public ou privé, sont prêtsà prouver leurs accu-
salions."

Au Rédacteur de VEvming Pnsl.

Je remarque avec i)eine que, dans votre édition d'hier, vous persistez
dans vos accusations contre les membres de la Gommission des Ecoles
Calhol.,,ues Romains de celle cité, et (,ue vous y ajoutez une assertion
tendant a dire que dans letat où nous nous trouvons ai.iour.rhui c'est à
nous qu'il incombe de prouver la bonne administration de la Commission

I



Colle |iiviriili(,ii osl Mihwrsiv,. ,|cs piincipoH'le.s plus .•Icinonlaiivs li.s Ih
Juslic." (|iii Mipimsoldiil lidiniii.' innocent jus.|n'à n« .in'il s„il |,n,uv.. .|..il
osl cinip.il.li-. Vous pii),lirz ciiiilro mm cl contre mes coll.'.j,'nes îles accu-
'""

*^ ''*•' '" "'"'"'' '" 1'"'"* ï'i'nense, accusations dont,je suis innocent,
et V(jus (leniiinde/ une etKpuMe.

.raccejite voJiMiliei's voire proposilion. yue df^^ lioninies responsal.le-.
lorniulent clairement leurs arc.isalions .levant le gouvernemeni et ,l..man-
lent une emp.èle. Je vous assuiv ,p,e Je la .lésire tout autant que
vous-miMue.

l'erinettez-moi Je vous .lire, en l.Tminaut, que Je re-rette sincèrement
'!'' fivant (le lu.ns attaquer i.ubliquenieiit connue V(ms avez fait, vous
n'ayez jias oLienu du nous des rensei-nemenis exa.ls, nous vm.s les
aurions donnes, et vous am-iez évité d.; lond.erdans de s.Mienseserreur*
comme vous pouvez on Juger vous-uié.ne, en r,.ferant aux nqu.uses
annexées à cette lettre, et vous n'auriez pas écrit des articles, .in-en
calholi.,ue et en honnne dhonneur, v(ms devez rei,'retler maintenant,

(^ife'iié,) V. litiissKi.oT, Pire,

Prés, des C(.mm. d'Ecoles Cutholiques de Montréal.

1" A,V/(7wvV;/ du 12 Novembre 1879:
'• Le Gouvernement Provincial nomme sept commissaires et le C.mseil

"de \ ,11e en nomme deux, de sorte qu'aucun d'enx n'e.st nonune pnr le
peujjle qui jiaie les taxes."

ha c<uumission no con.pte ((ue six membres, deux membres <lu cicr.r,-.

l'I
wxatre laïques. Trois seulen.ent .sont nommes par ie Gouvcr.iemeni

ocal, et os trois autres sont élus par les represenla.ils u pcopl,. dans |,.

Conseil de Ville.

'<

2° Ëditorial de la mémo date :

"Quanta la luTiniérc ir.\,Mdcmic C, erciaie ,|,, la rue Sle-('ail,e-
'• nne),_nons ne pouvons pas lixer le montant exact, mais nous pouvons
dire ,pi elle a coûte la somme princicre d'un demi-million ,1e dollars."

Us uenf grandes maisons d'ecde construiies par les (Jommissaires
content en tout .?;ilS.,lO(j. l, .,„-,t de l'Académie du Plateau, inclus
'lans celle somme, est ,1e $«'.,27!), y com,,ris la résidence ,lu Principal.

'

•'!" Ediloriul An lit Novembre I.S7!):

•• Et encore, après d'activés recherches, nous ne jm.uv ons obtenir ,,ue
\

' li-ois rapports annuels fournis au G.mseil do Ville, ,,ar l,..s Commissair'.s
'" pendant leur règne de dix années."

\ Conformément à la loi, les rai.ports annuels depms 1871 onlete publies
.Hguherement cha.iue année dans les Journaux fra.ujais et dans les jour-



/ /llUlIX iiriglilis ili' ci'lli' ri!i'. (Il» iM|i|iij|-| lie liiiili'> h's ivri'Iti's iM (|i'|ii'nsi'S

//lie la (!oiniTiissiiiii 11 l'Ic ri'^!;iilii''r{'iii('iit rnvdvr lniis les ddii/i' iiinis ini

Miiiislri» (|i\ l'Iiisli'iiriimi l'iil)lli|ni' (Miiir Aifp iniblji' diuis lt> , /'<(//'«'// ili'

r hi.siniclion l'iihl'(iiir. (,)iiiiii|iic n'y l'iiiiil |iiis iilili)/i'i>, la (idiiiiiiissidii a

Iransiiiis ci's riiji|iiirN au Oniisi'il de Villf.

'i" lùlil'iriiil (lu '1'.) NiiM'iiiliri' |!S7!):

" Uiin t'cojy sur la nii' lidv. ij'iiii prix l'iinriiiP. iiiic c'Cdle l(iiii-,i-fail

" iriiililo, cl i|iii n'est friMnu'iit n graiili' pai'lii' ijnc |iai' li's l'nl'aiils ijii

" Villa^fi.' SI. .[(.iii-Ha|itisli'."

Il y a ilans l'i'coli' ilc la rin' l{ii\, UM i|ii'il appi'rl pai' les ili'i'nii'r> rap-

|)iirls, .'M.') fjijvos, (loiil l.'i >ii;iileiiii.'iil l'i'siijoiit imi (h'Iiijrs ih's liiiiili>s do la

cite, et ces derniers paient doulde prix.

.V' Mihiridl lin '.'n Novoniliro I.S79 :

"Les Coniiiiissaires d'Ecoles Callndiipies ne |ieu\enl pas rencontrer

" lein-s all'aires avec le million ou à peu jirès qu'ils (jut reçu jus(|u'à ce

'Jour, jioiir ne |)as parler des Imis on ipiatre cent niillo didiars p.iyi'S

" par les élè\os comme ri'triliutidn annuelle."

1-e nidulanl lolal des ri'triliuli(]ns jiayi'es pendant la dernière ainiee

llscale par tous les élèves de Inules les écoles ou nendémies, sous le cdii-

ti'dle de la Commission, a été de SI'),737.,'!C, el dans ce montjinl est com-
prisi' la sdinine de S7,'i()S.()l jiayee par les élèves fri^pienlanl les écoles

i|iii, (pioiipie etjinl sous le contrôle des Commissaires el recevant d'eux

mil' alldi'alidii, colleeieiil leurs prdjires rétrilmlions pour leur entretien.

La ('dinmissidii ne recuit dduc ipie !ÇS,.'i2H.75.

Cl" Etiiinriiil du •,'!) Ndveii^hre |,S7'.)
:

" Mais neaiiiudins les rdèves duivent |)ayi'r nue l'orte ri'trihiitirm. el

"c'est un fait liien avt'ré ijue ceux ijiii ne |ieuvcnt la payer sont exidiis

" des écoles."

Qu'il siillise de dire ipie, sur 7.ll:i l'ièves rre(pteniaiil (tel ipi'il apperi

au raiiport de l'an dernier) toutes les ('coles sous le conIrôli.Mles (Commis-

saires, '2, '203 l'Ièves, soit 32 0/0, ont été admis et fait reçu leur éduca-

tion gratuitement. Sur 4.8r)(i élèves |iayaiit ivtriliiilidii. la miiveiine pai'

élève n'est ijuo de |;,'i.22 par aniii'e.

7" Hditorinl du !) Déceml)re 187!);

'' Que sdut devenues les trois ou ipialrecent mille piastres de dillerence

"entre les receltes el les dépenses, que l'on voit sur leurs pau\res rap-

" ports ;'

"

Assertion gratuite et fausse. Les comptes ont été vériliés et balancc's

tous les ans. Aucun désaccord entre les recettes et les di'|ienses n'existe,

ni ne se voit sur les rapports.



r^::'!"''Tr""
" "'" ••'""^" '"' I""'""'- '^' I'""" ^'"Va..(., ,.||M fu, i„sH.

A l'HdihMir ,1.' VKvniiihi l'osl.

MoNsiKim,

M'iNTiiKAi., -2!» I)ki;kmiiiik 187».

^:;V"'^
'"'"''"' ^•"" """ -- vous .1J,nine,i, .,i

I «2;^^:" "f"" """""""
'" "•'^'«^' " '"""-""-— <-' '

^^
s ,n„u.. ,,„,. vous, 01 MU. nous serions h.„re,.x ,,„' vous h, ,l..i.„

^on.s .nnlMU... .o„.n, nons ,l.s arms.lions, ,,ue je n. oui. on, ,ii..aiUi-,.,nHnl, .,,10 ,lï.t,.o ,|,.|oyal,.s. "
'

'l"'"'""'

I)armvotre.v/,/o/././,l,,IO,lu
00,,,,,,,,, ,,,,,, /,,oi,.„,o, lo,,,,, |..|Uv.„,o

<,;,„ -, ., .

'"!'>• f/ll II» r.sl ,„s niiiios.sih/r iiiu' rr llrr Mon.

peu an rnuranl ,lr.s o,,ra,io.s ,les ,„..l.r. nrlif.J,, nJJZ i'•<• <]in pria s-i„liluln; Ir rerrir inUnir
'

Monsieur le Ii,.,la,|..,„., ,•.., ,n,,„,.,. .„ ,j„ ,„„,, ,„,, „^,^, „,.,.„,,„.,„_-|s.. ,.av.. ,, no „.a,,,Uo„n.,„.o ,.„„„.„„ sonni o, ..on ,; M.! :os Lo,n.n,ssa„.os. Cos., .n, .Hi-, ,na..,.„s,.,. .favoi,. a,...,,„„ ^ m e o.no ren„o,,a,.,o,, n.iian.o o, ,„ nosponsalnli... nl„ „.H'Sl.K... ,n.n..|ovon..oi,lo (b,..n... los youx s,,,, los ao,o< ,1,, , „^,„;:
«mpo,.|anl.,,ioJ-ai ri,,,,,,,,.,,,. ,le ,„.,.si.|,.,. oi ..'o., ..o,.,, p,. ,.„ 1
MM. e.Co.n.u,ssan...s.,lon,o,j.n,o..o,.ie

,uh l,.o,npo,. .laus lon.o. ",,'.'
'

«p..al,o„s. S, von. uo vonl,>z pas ..'nuo on.,uo„
, ..i ,V,.ai, ...ni"vmt,.,,|e v,n,s s.an.no .1,. ,„-o„vo,. ces a,...„SMlions

'

Je t,.uuve o„co,.o .lans vol,.o édilnrn,h\u |.-, ,1,, ,,„„,,,,„ .

tion p,i, MM. le.s (.o,inn,,ssan.es .rK..o;os Callioli.n.os ,lo ^.V!', H>in
..ono,.ai,.os .,-000,.. ,nens.,e,s, et p.,,,,. Tanuo,. 11^::^:;^^'

'^""""

-nssave. b.en ,p,e le .•.^sun... oil- .la,.s oos ,-appo,.,s ol le, chlIFro.

E d^ Calh. ,.p„.s .le la Ci.e .Je M.n,t,-oal, oo,npren,| los honora,.
"".'^

.Ja ns unues les „,sl,lntious oall,oll.p,es .le la ville, o^st.Hlire
I nTle

T^^^TTVT '' ''"''' "^^ •'-"^-."ans lise o nRev. P .,es Ohla.s, .les F,.on.s, ,lans les oouvents et académies dos Sœurs'le la Cong,...gal,on, du Sao..o-(:aM.r, .In R.h, Pasteu,., .le S, La, ,.'.!„, oj



«

^tc, Pi copoM l,,i,t v„„s MOUS ,.,. I,nl,.s ,vs,M„i.„l.l..s : Mai. ,-,m>.i,rMt \r*
Cu.nmisHa,n..s ,„M.vn.l-ils .•.(,•,, n\,\,.U.. ,•, „.,„„„h.e K ;, ,...,„ln. r,„n,.t.
'"""""'""'"" '''."^ I''" >* iuslihilions sur l,.s,pu-li,.. ,|s „-,,„n un
l'oiilrùlo y V(Mis iil.us,./ ,l,j la l.oruii' fui il.; vos liviours '

Plus loiu .l,u.s 1,3 iu.5ino urtirle, v.iw ,lii„s :
••

,,,. a.hupli.nil an. IKroIr
•' soûle ail, coùl,. $«'.,001),

, pu.,, osl-il ,l.s 'imjm ,m,.,|s ,lo l-miiu .uii
•'

1 «i.lour.!nl, .los l..rras.,.,u.-uls, ,l,,s pili-rs ,1. nmrl.ro etc., .H... . u>
•• (loiv.-ul pulivreu couii.l.., aussi hini ,|n,, la l.dtisso pum et siu.j.lo

"

Vmis aviez |H'Pl...i.,lu(,uo la lmllsso,l,.rA,,,,|,.,ui."availr.,,ùh'*r.O(l 000

^'iriJo".
'

nf''
'" '"'" ''"" '""' ''"'"''"^ aujounl-lMM voi.e e.reur

»il(),()i»0 (|.' ililIiTiMioe, c'est ,|U(3li|uu clioso.

guaiil au tfiTuiii, les Commissaires l'onl |,(ivp eu m(.v,.uMe :\H] mas le
|iie,l. Mais Cti coÙt|)remiereompreu(l, ^assureut le lpne tii'",1 1!

'llûesTTT;;:
messieurs Mui oui travaille avee lui), les reml.luis, les tm-assements lé
traee iles aveuuos, les j.lautalions .l'arbres et autres amelioralioiis Ce
l'-nam esl ,1 une Lien plus grauile Valiuir aujoiinlliui. Une partie ,le
eelle projineie ,.-,.iaul pas ivgaiM.e eomme ueeessaire par le Bureau a
ele veu.hie cin.| ou six ans après son aelial à raison .le $|.oo le pied

'

h^m VOIS pas .pie la spécululiou lût si mauvaise. ,

Vous (iiipremlrez avee j.laisir .pie tout le marl.r.. ,loul o,, s'est s..rvi
pour les pilles el la .levautiire ,1e l'eulree, me Sle-Catlieriiie, est ,|i'i à l»
générosité .l'un ex<^ehev.n .le celle ville. De même, les lam,.es ,1e l'eu-
lree el uwlres euùieux exiras sont des .lor.s .l'aniis sincer.,-s d,- nos insli
unions catlioli.pies. Avons-nous eu lorl ,1e les a.;cepler'
Vous dites en,;ore

: ils (les Commissaires) ont •• rejeté les soumissions
•• -i hommes ,,ui se sont ollerts à l'aire l'ouvrage à meilleur marclie .nie
" ceu.x acceptes, et ipii l'auraient mi.iiix l'iiit."

.('ignore complùtem.'ut à .pielles soumissions vous faites allusi.m Li
v.Tile est ,p.e ,,uan,l nous voulons enlrepren.lr. ,les travaux consi.l.L
rubles, acheter le charbon etc., nous ,lem,,n,lons ,les soumissions ,lan's
les lormes ordinaires, et dans nos assembl,^,.s, nous .lonnons invarial.le-
ment, a ma connaissance, les cmtrals, à celui .pn a .Ion..,, la soumissi,,,,
la plus l)asse. pourvu (jiril oll're ,les gai-anli,vs suilis,einl..s

A pn.ims ,1e l'Iîcole Iles Frères ,1e la Doctrine Cli.vti.Mine de S(e Hri
gi.le, vous tr.)u,-,.z matière à une accusali,.n ,pi,. v.ms ne p,.,iv,.z l'érl.i
nement pasjuslitier. Car cette Ecole ne nous appartient point el|,. ..st'i."
propnetiMle la pan.isse. Nous n'avons donc al.solument rien à voir À
1
et<a ,1,3 la hausse, nous n'avons ni le .Iroit, ni la m.,in,lr,> aiilorile .l'v

ellectuer aucun changement. L,.s Commissai.vs .lonnent aux Kivres „u'i
y lont la classe, une snhv.Mition ,1e $->,0()0. En .p.oi summes-nous
coujiables '! '

'

Il est dit dans une de vos .^ohmnes. ,,ue VErole Pmnuùr du l'UUeau i
ete hatie ,1'apres les instructions ,lu [iiirean, pour .les motifs évi,lent« ).

la jounm: Mais, mon ch.^r Monsieur, si j'ai i.onne m.^moire c'est 'le



Dr. \.. "'" 'Ii'i .1 l..)li r,.||,

"'"""". ."•nu...,e.-„.oi ,;!,
'

„ s
' :"' '"';" "^^"^- ''-'-""Wis .„ te -

^'""•' "'"i. r ..Vm vois aunu,

f-ri:;:;:: ::;;-:;;;:;: ';,';:;:-.. -.. .»,.

™-::;;:::::::;-r;- '•n:^.;:;r.;;:;;^:;z;:-

Croyoz, \fonsieur <iue «'usf „,

"'- '« -' • l-r rendre tous les ^ vie
'" """ ''''•" "' ""- '"'^ "•'-./""-^^ •'"'^''•'nl en „i.,n pouvoirVoire tres-l,„,n/,le servi.,.,,,

I,, ,

"" ""'''«K'<'i-, Pire, S s
''^"'""' '''''^ ''""'nnssaires .l'Eeoles Cth' r"

M. « B,;„„;„:,„ „„ ,,j.„,_,.
__^ ^,^^^^

M""'"!...
;j,>v,„, ISW.

•
crus, je réglette ,lo le ,|ire e.| en r.,

''" '""'^'^ ''wier Ce
r°"«

«vez suivie du„s ves'
. t , e

'' "" "7 '" """'^ '"' '^°"^'"ite ou
^-"'i^'e. e, Je ,.„i. ,„„, ^ '

^, -;- '- Ço„.,nissaires. Cou,!;
*?" -.juite et en couseienee

, le .lonn
'- ''at'ioli.jue, vous étie. tenu

y'.;ai.>nt eue vos aeert;!:'^ l? Z^^'T "^ "'^- P"^^'icU
'""' •' «" 'U^ir nutrement, et je n' . s V

' ^ °"' '^•^^'"^-'^
''^Pé-

'«'• <.u.v colonnes d'un a tre o T .

" '''°''''''' ''"« '''^-^
«I^^^^'^"ses sur notre position respectif

" ''' ""' '^'='«"'-« ««'ent désa-

^0 porteur es, e„ar,. de redemander n.on manuscrit.




